STAGE VACANCES D’AUTOMNE OCTOBRE

N’hésite pas, viens t’éclater avec nous !!
Nous proposons des stages à la semaine, avec un accueil le matin à partir de 8h30/9h30 jusqu’à 17h.

Activités proposées : Le matin : apprentissage de la natation
L’après-midi : multi activités
( Laser Game, cinéma, bowling, patinoire,jeux de plein air, la bastille…)
Le programme peut être modifié en fonction des conditions météo ou autre
impératif indépendant de notre volonté.
Choix 1 semaine du 21/10/19 AU 25/10/19 en journées complètes.
Choix 2 semaine du 21/10/19 AU 25/10/19 en matinée uniquement.
Choix 3 semaine du 28/10/19 AU 31/10/19 en journées complètes.
Choix 4 semaine du 28/10/19 AU 31/10/19 en matinée uniquement.

Tarif à la semaine pour les adhérents du club :
Tarif à la semaine non adhérent au club :
Tarif à la semaine pour les adhérents du club :
Tarif à la semaine non adhérent au club :

choix 1 : 200€
choix 1 : 215€
choix 2 : 50€
choix 2 : 65€

choix 3 : 160€
choix 3 : 175€
choix 4 : 40€
choix 4 : 55€

L’accueil se fera au nouveau local du club : 25 rue Anatole France 38100 Grenoble
entre 8h30 à 9h30. Pour la réception des enfants en matinée de 11h30 à 12h et pour les enfants
en journée entre 16h30 à 17h.
Prévoir un pique-nique pour le midi ainsi qu’un petit goûter.
Mettre dans le sac à dos de votre enfant, casquette, gourde d’eau, vêtement de pluie.
STAGE RESERVE AUX ENFANTS A PARTIR DE 6 ANS

Modalités d’inscription :
Elle se fera uniquement sur internet via l’adresse du club : grenoble-natation@orange.fr ,
du 16/09 au 14/10/2019 dernier délai.
L’inscription sera confirmée uniquement à la réception du règlement.
Pour l’adhérent du club :
Veuillez mentionner le nom et prénom de l’enfant, la date de naissance, le numéro de téléphone de la personne
responsable de l’enfant pendant le stage. Le choix de la semaine.
Pour l’enfant non adhérent :
Veuillez mentionner le nom et prénom de l’enfant, adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone de la personne
responsable de l’enfant pendant le stage. Joindre un certificat médical pour la pratique de la natation. Le choix de la
semaine.
Le règlement est à déposer dans une enveloppe fermée avec le nom et prénom de l’enfant, à la piscine Vaucanson
pendant nos cours, lundi mardi vendredi de 17h30 à 20h
ou par la poste au 25B rue Anatole France 38100 Grenoble.

Pour toute annulation d’inscription CONFIRMEE avant le 15/10/19, un forfait de 50€ sera déduit du
tarif de la semaine, et 15€ sur le tarif matinée. Après le 15/10/19 aucun remboursement sera effectué.

